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21 février 2019 

Le Ministre a répondu à la lettre ouverte 
d'EELV du 2 janvier 2019 

Le 2 janvier, par lettre ouverte, nous interpellions François de Rugy, ministre de la transition 
énergétique écologique et des solidarités, sur la fermeture de la mine de charbon de Gardanne 
dans l’hypothèse de rachat de celle-ci par le groupe Kretinsky. « Monsieur le Ministre, vous 
qui avez aujourd’hui une vision précise des objectifs de l’État en matière de transition 
énergétique, en avez-vous aussi une concernant les objectifs financiers et de rentabilité 
de Daniel Kretinsky ? En avez-vous le contrôle ? Y-a-t-il cohérence et compatibilité avec 
la politique énergétique de l’État français ? Il est essentiel de le faire savoir car il en va 
de la transparence de notre politique énergétique. » 

Nous venons de recevoir la réponse du ministre. Il déclare : « Dans l’éventualité où le groupe 
Uniper céderait la centrale de Gardanne au groupe tchèque EPH, ces engagements 
(ndlr : fermeture de la centrale charbon et mesures d’accompagnement) continueraient 
d’être tenus, et l’État veillerait à ce que la Transition Écologique soit bien au cœur du 
projet de transformation de ce territoire. » 
 
Cela ne répond malheureusement pas à nos préoccupations : Mr De Rugy a-t-il rencontré 
Monsieur Daniel Kretinsky ? Ce manque de clarté nous inquiète. Soit l’État par l’intermédiaire 
de son ministre, n’est pas au courant des projets de EPH et ne peut donc exercer son contrôle 
sur la politique énergétique en France et à Gardanne. Soit il est au courant des projets de 
Daniel Krétinsky et il doit les faire connaître à tous les interlocuteurs du contrat de transition 
énergique. 

80 hectares de foncier sur Gardanne et Meyreuil 
Deux autres questions centrales restent sans réponse : qui est et sera propriétaire des 80 
hectares de foncier ? Quel accord l’État est-il prêt à passer avec Uniper et son repreneur 
EPH pour que soit finalisé le contrat de transition énergétique ? 

3 projets qui n’en font qu’un 
Nous avons déjà apporté des éléments de réponses à ces deux questions. Le projet de 
transition à la fermeture de la mine de Gardanne basé sur un mix énergétique couplé au 
développement de la filière bois, défendu par l’EELV et ses élus, constitue à ce jour la réponse 
la plus élaborée à ces questions. Il a déjà été présenté et débattu avec toutes les autorités 
concernées de l’État : Ministre, Délégué interministériel, Préfet, Sous-préfet et avec les élus 
métropolitains, départementaux et locaux. 
Deux autres projets plus ciblés ont aussi été présentés, l’un par le maire de Meyreuil, l’autre par 
Gérard Gautier, architecte, urbaniste gardannais qui est aussi un propriétaire forestier très 
engagé dans la filière-forêt bois régionale. Ce dernier propose de créer un véritable pôle 
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d’excellence de la filière foret-bois de la région Paca. Les deux sont parfaitement compatibles et 
intégrables dans le projet global défendu par Europe Écologie les Verts. 
Monsieur le Ministre, à quand l’ouverture de discussions sérieuses et concrètes sur ce 
projet clé pour l’avenir de la région ? 
 
- Yannick Jadot, tête de liste des écologistes au élections 2019, député européen, membre de 
la Commission parlementaire Industrie, Énergie et Recherche 
- Michèle Rivasi, députée européenne, membre de la Commission Environnement, Santé 
Publique 
- Guy Bénarroche, co- secrétaire régional Eelv Paca, 
- Rosy Inaudi, conseillère départementale Eelv du Canton de Gardanne, 
 -Brigitte Apothéloz, conseillère municipale de Gardanne. 

Le Projet de territoire en transition énergétique et gestion prévisionnelle des emplois 
• Le contenu complet du projet proposé par EELV en concertation avec les acteurs locaux est 
consultable et téléchargeable ici. 

Tableau explicatif du projet territorial de mix énergétique et de la filière bois 
Cliquer sur l'image pour l’agrandir et la télécharger 

 

 
 
 


